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CONSTAT :

LE VOLUME DE DÉCHETS ÉLECTRONIQUES PRODUIT À TRAVERS 

LE MONDE AUGMENTE DE DEUX MILLIONS DE TONNES PAR AN 

ET DEVRAIT ATTEINDRE 50 MILLIONS DE TONNES D’ICI 2018.

SOURCE : UNIVERSITÉ DES NATIONS UNIES - 2015

CONSÉQUENCES POUR VOTRE 
ENTREPRISE

 > Si vous n’optez pas pour un processus 
d’élimination responsable, votre entreprise 
contribue alors à aggraver le problème 
mondial des déchets électroniques.

 > Si vous ne travaillez pas avec un fournisseur 
de confiance, vous n’obtiendrez pas la 
meilleure valeur résiduelle de vos actifs 
recommercialisables.

 > Si vous ne savez pas comme sont éliminés 
vos actifs IT, vous n’avez aucune garantie 
que les données encore stockées sur ces 
derniers sont bien protégées.

 > Si vous collaborez avec un fournisseur qui 
ne fournit aucune visibilité sur le processus 
d’élimination de bout en bout, comment 
avoir la certitude que vos équipements sont 
traités de manière sécurisée et conforme ?

ET SI VOUS POUVIEZ...

 > Avoir la garantie que vos équipements 
et actifs en fin de vie sont détruits de 
manière conforme et responsable pour 
l’environnement ?

 > Avoir la certitude que les données stockées 
sur les équipements à détruire sont 
protégées et effacées lors de l’élimination de 
ces actifs ?

 > Suivre vos équipements tout au long du 
processus d’élimination grâce à notre 
chaîne de traçabilité, notamment avec des 
certificats de suppression des données et de 
recyclage et de destruction de vos actifs ?

 > Compenser les frais de destruction et 
de recyclage en récupérant la valeur 
financière résiduelle des équipements 
recommercialisables ?

UN DÉFI POUR VOTRE ENTREPRISE

A l’heure où les entreprises migrent vers de 
nouvelles technologies pour innover, être 
plus performantes et développer de nouvelles 
façons de travailler, elles ne peuvent tout 
simplement plus se permettre de jeter leur 
matériel informatique et bureautique désuet 
à la poubelle. La sécurité doit être une 
préoccupation de premier plan.

Pour se conformer à la réglementation 
publique et du marché en matière de 
protection de l’environnement, les entreprises 
doivent se débarrasser de ces actifs de 
manière responsable et être en mesure de 
le prouver. En outre, elles doivent avoir la 
garantie qu’aucune des données restant sur 
ces actifs périmés ne sera compromise.

Ne pas respecter les processus définis pour 
l’élimination du matériel informatique ou 
bien travailler avec un fournisseur qui n’est 
pas transparent quant à son processus de 
destruction peut avoir comme conséquences 
pour l’entreprise un risque de violation de 
données, des pénalités et une réputation 
entachée.

LES AVANTAGES D’UNE GESTION 
RESPONSABLE

 > Une stratégie d’élimination des actifs IT  
fiable et structurée pour que votre  
entreprise ne contribue plus à aggraver  
le problème des déchets électroniques

 > Moins de risques de perte, de vol ou 
de compromission de données lors de 
l’élimination des actifs

 > L’assurance que vos actifs en fin de vie  
sont traités conformément à la 
réglementation sur la protection de 
l’environnement

 > La récupération de la valeur résiduelle 
de tout équipement réutilisable pour 
dédommager des frais de destruction et  
de recyclage



TRANSPORT SÉCURISÉ
Notre service de transport sécurisé protège vos données 
et vos actifs depuis la collecte sur votre site jusqu’à 
l’arrivée sur le site de traitement. Ce service garantit :

 > Des véhicules suivis par GPS et sécurisés à l’aide de 
serrures spéciales et propriétaires et de capteurs 
qui déclenchent une alarme en cas de détection d’un 
dysfonctionnement des serrures

 > Des chauffeurs triés sur le volet, formés et équipés 
de porte-clés RFID qui déclenchent une alarme si un 
véhicule n’est pas verrouillé

CHAÎNE DE TRAÇABILITÉ ET SUIVI DES ACTIFS
Pour garantir la chaîne de traçabilité exhaustive, depuis 
la collecte jusqu’au traitement des actifs, nous utilisons 
les technologies d’analyse et de suivi Iron Mountain 
InControl™. Vous pouvez à tout moment consulter 
le portail SecureSync® pour suivre le parcours de 
vos actifs et savoir où ils se trouvent physiquement 
à tout moment. Vous avez ainsi la garantie que vos 
données sont protégées tout au long du processus de 
destruction.

RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE
Iron Mountain respecte la norme internationale 
ISO 14001 relative aux systèmes de gestion 
environnementale. Vous avez donc la certitude que :

 > Le processus de recyclage est respectueux 
de l’environnement pour réduire au minimum 
l’empreinte carbone de votre entreprise

 > Votre stratégie d’élimination de vos actifs IT est 
conforme aux obligations réglementaires, y compris 
la Directive européenne DEEE

 > Vos déchets électroniques ne finiront pas dans une 
décharge

CERTIFICATS ET RAPPORTS
Depuis le portail Web SecureSync® vous pouvez 
télécharger :

 > Des certificats d’effacement des données

 > Des certificats de recyclage et d’élimination des 
actifs

 > Des rapports de conformité aux normes 
environnementales

A PROPOS D’IRON MOUNTAIN
Iron Mountain Incorporated (NYSE : IRM) est un spécialiste mondial des solutions de conservation et de gestion de l’information. Plus de 220 000 
sociétés lui font confiance dans le monde. La surface cumulée de ses installations atteint plus de 7,5 millions de m2 avec plus de 1350 implantations 
dans 46 pays. Iron Mountain protége et préserve ce qui compte le plus pour ses clients. Ses offres de services incluent la gestion des documents, 
des dossiers et des archives, la sauvegarde et la restauration de données, les data centers, le stockage d’œuvres d’art, la logistique et la destruction 
sécurisée. Ces solutions permettent d’aider les entreprises à réduire leurs coûts de stockage, à se conformer aux réglementations en vigueur, à 
accélérer la reprise de leur activité après un sinistre et à mieux utiliser l’information qu’elles détiennent. Fondée en 1951, Iron Mountain conserve et 
protège des milliards de fichiers, y compris les documents vitaux pour l’activité de l’entreprise, l’information électronique, les données médicales et 
les artefacts culturels et historiques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.ironmountain.fr.

© Février 2017 Iron Mountain Incorporated. Tous droits réservés. Iron Mountain et le logo de la montagne sont des marques déposées  
d’Iron Mountain Incorporated aux États-Unis et dans d’autres pays. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs 
détenteurs respectifs.

0800 215 218  |  IRONMOUNTAIN.FR

SERVICE DE DESTRUCTION SÉCURISÉE  
DES ACTIFS IT D’IRON MOUNTAIN
Le service de destruction sécurisée des actifs IT (SITAD) 
d’Iron Mountain vous permet d’éliminer et de recycler 
les équipements informatiques et bureautiques mis hors 
service et en fin de vie de manière sécurisée, conforme 
et respectueuse de l’environnement. Il vous permet 
aussi de récupérer la meilleure valeur du marché pour 
les actifs réutilisables.

Suppression des données et destruction des actifs. 
Nous supprimons toutes les données résiduelles de vos 
supports et disques durs à l’aide de méthodes certifiées 
d’effacement ou de démagnétisation des données. 
Nous détruisons ensuite les actifs conformément aux 
obligations réglementaires.

Recommercialisation des actifs. Nous vous aiderons à 
obtenir le meilleur prix de recommercialisation grâce à 
notre important réseau de revendeurs.

Recyclage des actifs. Les actifs qui ne peuvent pas 
être remis sur le marché seront recyclés en toute 
sécurité et conformément aux pratiques recommandées 
et aux obligations réglementaires.

TYPES D’ACTIFS
Liste des types d’actifs pris en charge par notre service :
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Supports et disques durs 
(DVD, clés USB, cartes 
SD, microfiches, ...) 3

Périphériques ( claviers, 
souris, batteries, ...) 3

Équipement IT 
(ordinateurs, moniteurs, 
serveurs, tablettes, 
ordinateurs portables, ...)

3 3

Équipement bureautique 
(imprimantes, scanners, 
téléphones, ...) 3 3

Équipement audiovisuel 
(TV, projecteurs, ...) 3 3

Autres équipements 
(caméras, équipements 
GPS, ...) 3 3

DESTRUCTIONTYPES D’ACTIFS RECOMMERCIALISATION RECYCLAGE


